pour le contenu du cours ou le programme a couvrir et ^meme la ^
longueur de la classe ou de 1'annee scolaire.  Pour reussir, il
faut non seulement effectuer des changements dans la structure
du pouvoir, mais il faut, disent-ils, que les ecoles et les
enseignants soient debarasses de certaines contraintes des
reglements afin de leur permettre de travailler avec plus de
souplesse et de professionalisme.
La restructuration exige une souplesse considerable et des
possibilites aussi bien de la part des eleves.  Bien qu'on
puisse fixer des objectifs, divers chemins peuvent etre a la
disposition des eleves pour les atteindre.  Les classes de 45
minutes et meme les divisions entre les matieres pourraient
etre considerablement modifiees.  Et la restructuration ne
s'arreterait pas seulement a transformer le fonctionnement de
1'ecole.  Tout en s'efforgant de limiter les intrusions de la
bureaucratie, les theoristes de la restructuration envisagent
aussi une plus grande participation des parents, des
entreprises, et de la collectivite en general, de fagons qui
soient pertinentes vis-a-vis de I1education.
Restructuration en cours
On explore la restructuration a de nombreux niveaux, - les
Etats, les associations educatives, et les districts
individuals.  Tout recemment, elle a regu 1'appui du President
et des Gouverneurs d'Etat au Sommet de lfeducation en septembre
1989.  Cette restructuration concernerait eventuellament la
totalite des acteurs, des participants et des activites qui
composent 1'entreprise educative.  La portee de la
restructuration est si vaste que la plupart des essais jusqu'a
maintenant n'ont porte que sur un aspect ou guelques aspects de
I1education.
Par exemple, 1'Association nationale de lfEducation (NBA),
syndicat dfenseignants le plus important des Etats-Unis, a en
cours trois projets importants de restructuration, y compris
une experience de gestion basee au niveau de 1' etablissement
dans 37 districts appartenant a trois Etats.  Un groupe local
de 1'autre grand syndicat d1enseignants, la Federation
americaine des enseignants, a etroitementparticipe a ce qui
est sans doute la tentative de restructuration la plus connue a
ce jour, a Rochester, N.Y., dans le cadre d'une importante
renegociation de contrat avec le district scolaire qui a eu
lieu il y a trois ans.
La Coalition pour les Ecoles essentielles, un groupe de 55
etablissements voue a mettre en pratique les theories de
Theodore Sizer (de la Brown University) en matiere
d'enseignement secondaire, collabore avec la Commission sur
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